
Petites pistes en plus et qui peuvent être sympas ! 

Opération « Grande lessive »  

Vous pourriez participer à ce projet de chez vous et  me faire parvenir une photo de ce que 

vous aurez réalisé et en plus c’est un défi en famille ! Vous avez du temps pour y réfléchir !  

Voici le descriptif :  

La journée du 26 mars reste un jour de  « Grande Lessive ». Faire du lien et faire de l’art 

demeurent en effet des nécessités vitales. Nous vous proposons une autre version de La 

Grande Lessive® inspirée des pratiques de… la lessive ! Suspendons nos réalisations aux 

fenêtres comme nous le ferions pour faire sécher du linge. Chaque fil comportera les 

réalisations de la famille orientées vers la rue afin de permettre un échange de fenêtre en 

fenêtre. Vos réalisations témoigneront du désir de vivre, ensemble et de manière créative ! 

  Les personnes isolées, les élèves et étudiants privés de cours collectifs, les personnes 

recluses dans des maisons de retraite et des lieux de soin, etc. et toutes celles et ceux qui 

poursuivent une activité pourront être reliés symboliquement par ces guirlandes colorées 

suspendues aux fenêtres. À la Renaissance, le tableau était considéré comme une fenêtre 

ouverte sur le monde. C’est le moment ou jamais de manifester notre désir d’ouverture ! 

Changement exceptionnel d’invitation : « Fleurir 

ensemble » 

   Nous vous proposons de « fleurir » vos fenêtres. Nous choisissons « fleurir », car, avec le 

linge, les fleurs occupent une place de choix aux balcons et fenêtres. 

Des réalisations de format A4 pourront représenter des fleurs au moyen du dessin, de la 

peinture, de la photographie, de créations numériques, de collages, etc. Vous pouvez 

également utiliser un ou plusieurs termes de la liste ci-dessous afin de définir votre 

propre cheminement. 

 être florissant, éclore, épanouir, bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir, 

enjoliver, enrichir, faire florès, gagner, grandir, imager, orner, parer, pigmenter, 

réussir, s’épanouir, se développer, se former, se propager, tacheter, verdoyer… 

Diffusion virale… 

Le défi est que cette invitation se propage de manière virale pour démontrer que le désir de 

vivre est plus fort que tout ! Partagez cette proposition dans vos réseaux par mél, publications 

FB, Twitter, Instagram… Nous vous invitons à partager largement cette invitation avec vos 

familles, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail… 

 

Nous prévoirons bien entendu un étendage de votre œuvre dès notre retour à l’école. 


